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Morceaux choisis de l’ouvrage 

 

Mon résumé 

La cléricalisation de l’Eglise constitue un obstacle à l’action de l’Esprit sur chacun des fidèles, 

l’étroitesse du canal hiérarchique limitant le flux de son « effusion ». Il nous faut redécouvrir la 

fraicheur et la vigueur des premières communautés chrétiennes, toutes entières irriguées par la 

présence de l’Esprit de Dieu.  

Nous sommes conviés à construire un Eglise moins sure d’elle-même, ouverte aux grandes 

problématiques des hommes d’aujourd’hui, favorisant l’éclosion et la reconnaissance des charismes 

et ouvrant la prêtrise aux couples mariés. 

Nous sommes invités à donner la primauté à l’écoute de la Parole: par notre prière personnelle, par 

notre participation à des groupes fraternels autour du partage d’Evangile, par notre participation à la 

liturgie de l’Eglise et par le dialogue fraternel avec nos contemporains. 

C’est en déployant cette nouvelle priorisation – écoute de la Parole d’abord, puis témoignage de vie 

et participation à l’eucharistie ensuite, que notre Eglise pourra renaître ‘d’en haut’, irriguée par 

l’Esprit au travers autant de canaux que de fidèles ouvert à la Parole. 

 

Quelques morceaux choisis 

1. L’Esprit aurait-il déserté l’institution ? 

« Les prises de parole de l’Eglise hiérarchique sont nombreuses mais elles ont du mal à rejoindre 

nos contemporains. Il est rare qu’elle rendre l’Evangile directement vivant pour notre temps. » 

« Plutôt que de nous polariser sur les nécessaires réformes de structure, soyons attentif à 

rejoindre l’Esprit qui nous appelle à vivre l’Evangile au cœur de l’Eglise »… 

« Car l’Eglise n’a pas besoin de réformateurs mais de saints ». 

2. Une lumière sous nos pas : Vatican 2 

Les 4 grands axes de Vatican 2 : Eglise peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit, 

Sacrement du salut 

3. Jésus et l’Eglise 

« Ainsi Jésus n’a pas fondé l’Eglise, ce sera l’œuvre de l’Esprit agissant dans le cœur des disciples, 

mais il a posé les bases d’une communauté de foi autour de sa parole et de ses gestes et lui a 

confié l’annonce du Royaume jusqu’à ce qu’il vienne ». 

4. L’Eglise se construit dans la force de l’Esprit 

« Ce début d’institutionnalisation (au cours des 2 premiers siècles) se fait autour de 3 pôles : 

 La parole annoncée et commentée par l’évêque et ceux à qui il a pu déléguer cette mission, 

 L’eucharistie qui réunit chaque dimanche la communauté autour de l’évêque pour le repas 

 du Seigneur, 

 Le témoignage confié à la responsabilité de tout le peuple chrétien en qui vont se manifester 

 les fruits de l’Esprit (charismes). » 
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« Si nous voulons aujourd’hui construire l’Eglise dans la force de l’Esprit, il faut centrer nos 

efforts sur ces trois pôles. 

L’écoute de la parole qui est première et qui est à mettre au fondement de tout : prière 

personnelle, liturgie de la communauté, partage de la foi, dialogue fraternel avec nos 

contemporains. 

L’eucharistie, à condition de ne pas en faire simplement l’élément central du culte chrétien, 

mais en retrouvant l’ampleur du mystère eucharistique : mémorial de la Pâque du Christ, 

présence du Christ ressuscité à la vie et à la prière de son Eglise, prophétie du royaume 

fraternel à venir. 

Le témoignage dans l’exemple d’une vie humaine vécue sous le regard de Dieu dans 

l’espérance du royaume et la référence aux béatitudes évangéliques. Il s’agit d’incarner dans 

l’histoire un véritable humanisme qui puisse être un repère pour nos contemporains dans la 

recherche d’une vie meilleure. 

Pour clore ce chapitre l’auteur nous fait découvrir le texte suivant : 

L’Esprit Saint, souffle vital de l’Eglise 

Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, 

Le Christ reste dans le passé, 

L’Evangile est une lettre morte, 

L’Eglise une simple organisation, 

L’autorité une domination, 

La mission une propagande, 

Le culte une évocation, 

Et l’agir chrétien une morale d’esclave. 

Mais en lui : 

Le cosmos est soulevé et gémit dans 

L’enfantement du royaume, 

Le christ ressuscité est là,  

L’Evangile est puissance de vie, 

L’Eglise signifie la communion trinitaire, 

L’autorité est un service libérateur, 

La mission est un Pentecôte, 

La liturgie est mémorial et anticipation, 

L’agir humain est déifié. 

 

Métropolite Ignace de Lattaquié 

 

5. Une longue dérive cléricale 

«  Le climat va changer lorsque le christianisme devient la religion officielle de l’empire. (…). 

L’eucharistie devient le sacrifice unique et essentiel du nouveau culte qui va générer un clergé 

consacré à son service. (…). Dans ce contexte, le clergé assume progressivement  les taches 

essentielles : enseigner, sanctifier (par les sacrements) et gouverner (…)  les ministères sont 

confiés plus en fonction des aptitudes à tenir un rôle cultuel et social que pour être une 

présence évangélique au cœur du peuple de Dieu » 

 « Le service des ministres va devenir un sacerdoce qui les met à part de l’ensemble du peuple 

chrétien. Il leur sera conféré une ordination qui leur donnent des pouvoirs sacrés qui les 
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habilitent eux, et eux seuls, à accomplir certains actes : célébrer l’eucharistie, réconcilier, oindre 

les malades… Ils deviennent des représentants du Christ qui délègue ses pouvoirs au pape, aux 

évêques et aux prêtres. Tout se passe et s’ordonne selon cette hiérarchie d’où l’Esprit saint 

semble s’être absenté.(…).  

Certes, l’Esprit saint n’est pas absent ni des traités théologiques ni de la piété des fidèles, mais 

son rôle est continument voilé par le développement de discours sur les différents types de 

grâce qui masquent son action propre et par la prolifération de dévotions attribuant de plus en 

plus à la Vierge et aux saints ce qui est le fruit de l’habitation de l’Esprit en nous. Ce lien entre 

dérive cléricale et crépuscule de l’Esprit me paraît important à bien percevoir si l’on veut 

poursuivre l’œuvre de décléricalisation entreprise par Vatican 2. 

Questions : quelles aptitudes sont demandées aujourd’hui à nos prêtres ? Quelles sont les 

aptitudes des prêtres qui nous entourent ? 

6. Et si la crise était un appel ? 

« Car c’est bien à une conversion que nous sommes appelés : nous laisser dépouiller d’un visage 

d’Eglise qui était notre sécurité par son unité et son autorité pour accueillir une Eglise fragile, 

menacée, moins sure d’elle-même mais plus ouverte aux pauvres et aux chercheurs de sens. 

Tout au long de l’histoire l’Esprit a déserté les constructions trop bien établies pour se retrouver 

aux marges, dans les initiatives humbles et pauvres.(…). C’est dans cette mouvance que nous 

retrouverons aujourd’hui l’Esprit : 

 Là ou l’autorité se fait service, 

 Là où la vérité se fait écoute, 

 Là où la charité n’a pas de frontières ». 

 

7. Prêtres et laïcs dans la mission de l’Eglise 

« Le célibat des prêtres, est mis en place à partir du 5-6 ème siècles, pour des raisons à la fois 

cultuelles (pureté du célébrant demandée dans l’AT), et économiques (peur de la dissolution des 

biens ecclésiastiques dans les successions). « Ceci-dit, l’occident chrétien a donné peu à peu un 

contenu spirituel à ce choix ; il l’a inséré dans une perspective de vie évangélique, présente de 

tout temps dans l’Eglise, liée à la pauvreté et l’obéissance. Il n’est pas question de renoncer à 

cet héritage mais il me semble que nous sommes arrivés à un degré de maturation de la 

spiritualité conjugale qui permettrait d’unir dans une même existence mariage et engagement 

dans le ministère presbytéral ». 

« S’il on voulait résumer en une formule le sens des efforts à faire pour convertir l’esprit de nos 

relations intra-ecclésiales on pourrait peut-être dire qu’il faut désacraliser les structures et 

évangéliser les relations ». 

8. Les charismes dans l’Eglise 

« Le fait que le mot charisme ait été réintroduit et un peu monopolisé par les groupes 

charismatiques ne doit pas nous empêcher de le retrouver aujourd’hui dans bien des domaines 

de l’activité de l’Eglise. L’auteur distingue chez les jeunes générations, les trois aptitudes 

spirituelles suivantes : un besoin d’authenticité pour mettre en harmonie les convictions 

profondes avec l’agir quotidien, une soif d’intériorité, un sens nouveau de la solidarité. 

9. Dans l’Esprit, l’eucharistie fait Eglise 

« Une communauté à taille humaine qui se retrouve habituellement pour étudier la parole, 

relire sa vie et ses engagements  (pédagogie des petits pas), ne pourrait-elle pas demander à 

l’évêque de désigner un de ses membres pour présider l’eucharistie qui consacrerait leur 
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rencontres sans autres conditions que celles posées par St Paul : une vie honnête et fidèle, 

l’aptitude à bien gouverner sa famille ? » 

10. Une communion de communautés 

« La première figure de l’Eglise, c’est la communauté des croyants unis dans l’écoute de la 

parole de Dieu et le mémorial de la Pâque du Seigneur. Une communauté qui se doit d’être 

fraternelle, compatissante aux petits et aux pauvres, ouvertes à tous. C’est là que la vie 

ecclésiale va prendre sens. La prière qui devient supplication et action de grâce communes pour 

la croissance du Royaume, l’eucharistie qui peut prendre sa vraie figure de communion au Christ 

dans la charité vécue, les sacrements qui se révèlent chemin d’unité et de conversion célébrés 

dans la foi partagée (…). 

Tout n’est pas dit cependant de l’Eglise dans cette perspective locale. L’Eglise a un visage 

universel et l’Esprit en elle ne connaît pas de frontières. (…). Dans l’Esprit, l’Eglise ne peut se 

vouloir que ‘communion de communautés’. 

11. Obéir en Esprit et en vérité 

Obéir c’est : écouter, c’est se vouloir être solidaire, c’est choisir la communion, c’est discerner 

librement, une fois que les exigences d’écoute, de solidarité et de communion sont intégrées. 

Ne jamais se penser détenteur de la vérité. Toujours chercher la vérité au-delà de nos propres 

convictions. 

12. Une Eglise pour le Royaume 

« Gardons-nous cependant d’agir et de penser comme si l’action de l’Esprit se limitait aux 

frontières de l’Eglise (…). Partout où l’humanité progresse vers plus de justice et de paix, il est à 

l’œuvre ». 

L’Eglise ne doit jamais se centrée sur elle-même, sa fin n’est pas sa propre croissance mais le 

service désintéressé du monde pour l’ouvrir au royaume de Dieu. Ses vrais problèmes sont ceux 

de la société de son temps : ceux de l’homme dans sa recherche du bonheur, ceux de la cité 

dans sa quête de justice, ceux de la communauté humaine dans son aspiration à la paix ».  

13. L’Eglise nous introduit dans la communion des saints 

« Au-delà de ses faiblesses et des épreuves qui jalonnent son pèlerinage, l’Eglise est cette 

communion des saints qui enjambe notre historie temporelle pour nous faire vivre déjà dans la 

familiarité de la Jérusalem d’en haut.(…) Vivre ensemble l’espérance chrétienne donne à nos 

existences une dimension d’éternité en nous ouvrant déjà à la communion des saints ».  

14. Conclusion -  Renaître d’en haut 

« Renaître d’en haut aujourd’hui ne serait-ce pas laisser les pauvres nous évangéliser ? (…) 

Renaître d’en haut, ce serait aussi sortir d’une organisation ministérielle centralisée qui 

gouverne tout, comme si l’Esprit n’irriguait l’Eglise qu’à travers un seul canal, celui de la 

hiérarchie établie. L’Esprit, le foisonnement de ses charismes, les initiatives imprévues qu’il peut 

susciter, se trouvent alors reportés aux marges et on voit bien toute les conséquences que cela a 

pu entrainer : sacralisation d’un pouvoir centralisé, division de l’Eglise en deux catégories de 

fidèles, méconnaissance de légitimes diversités… Il est donc essentiel, dans la ligne ouverte par 

Vatican 2, de redonner à l’Esprit toute sa place dans la vie de l’Eglise. Rejoindre l’Esprit à l’œuvre 

dans l’Eglise c’est privilégier dans nos efforts, sans les opposer, le souci de la communion sur 

celui de l’institution. (…).  

La première urgence est donc de favoriser la naissance de groupes fraternels autour du partage 

d’Evangile. Les ministères s’organiseront autour de la vie de ces groupes comme dans la 

primitive Eglise. A mesure que ces groupes se stabiliserons et deviendrons des communautés,  il 
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faudra les éveiller à la responsabilité de leur vie commune, leur participation à l’eucharistie, et 

ceci en communion avec les autres communautés et sous la responsabilité de l’évêque. Ce ne 

sont pas les communautés qui s’adapteront aux ministres, mais la vie des communautés qui 

engendrera les ministres qui lui sont nécessaires. 

De même on pourrait être plus attentif dans l’Eglise au principe de subsidiarité que la doctrine 

sociale ne cesse de rappeler au monde, sans se l’appliquer à elle-même. 

Renaître d’en haut ce pourrait être aussi de retrouver la liberté de langage. 

 

 


